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Les centres sociaux itinérants, au plus proche des habitant.e.s 

Le réseau des centres sociaux et son projet de centres sociaux itinérants est lauréat du plan 
France Relance, en soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. D’ici deux ans, 52 
équipements mobiles prendront la route à la rencontre des gens, pour accompagner les 

habitant.e.s dans leurs démarches d’accès aux droits, lutter contre la fracture numérique, 
favoriser le lien social et l’expression de tou.te.s dans l’espace public.  

 
 

Les centres sociaux prennent la route pour être 
au plus proche des habitant.e.s, à l’aide de 36 
équipements lourds, type camions ou camping-
cars, et 16 équipements légers type triporteurs 
électriques. Une nouvelle aire pour les centres 
sociaux, qui travaillent déjà depuis quelques 
années autour du « aller vers » et du « hors les 
murs ». L’idée : sortir du centre social et aller à la 
rencontre des habitant.e.s là où ils.elles habitent. 
Pour les salarié.e.s et les bénévoles des centres 
sociaux, c’est aussi l’opportunité de développer 
de nouvelles façons de faire, pour toucher les 
publics qui ne viennent pas spontanément au 
centre social ou qui sont isolés. 
 

 
 
 
 

Un camion à Saint-Nazaire 
 
Les 6 centres sociaux et 2 EVS de Saint-Nazaire se 
sont associés pour mettre en service un camion, qui 
circulera sur l’ensemble de la ville, afin de 
sensibiliser les habitant.e.s aux nouvelles 
technologies et les accompagner dans leurs 
démarches administratives. Il est conçu en 
partenariat avec de nombreux acteurs éducatifs et 
sociaux du territoire (bibliothèques, CCAS, 
associations de prévention spécialisée…) et 
cofinancé par la CAF et la commune. Il touchera 
3000 personnes par an. 

Camion Germaine, Vendée 



Un projet innovant, en lien avec les enjeux de société. Malgré la crise sanitaire, le réseau des 
centres sociaux n’a eu de cesse de s’adapter pour rester présent auprès des habitant.e.s : grâce aux 
opportunités offertes par le numérique, ou en organisant des maraudes ou des animations au pied 
des immeubles. Mais les besoins essentiels des habitant.e.s se sont renforcés ces derniers mois : 
avoir accès à des services de proximité, être accompagné pour faire valoir ses droits ou dans son 
usage du numérique. Le projet « centres sociaux itinérants » vient y répondre, en même temps qu’il 
est un outil pour créer du lien social et sortir de l’isolement. Enfin, c’est un moyen de faire vivre 
l’expression et le débat dans l’espace public. 
 

 
Tripoteur citoyen, Folschviller, Moselle 

 
Une dynamique de territoire forte. Le centre 
social itinérant, c’est un projet adapté aux besoins 
du territoire et qui rayonne à différentes échelles : 
du micro-local, à la ville ou l’agglomération, en 
passant par le département ou même la région. Il 
inscrit plus fortement le centre social comme 
acteur de son territoire, aux côtés des collectivités 
locales, des CAF, de la MSA ou de la CARSAT, et 
des nombreux partenariats locaux qui se nouent 
pour développer ce projet. Cela représente 44 
territoires partout en France et en Outre-Mer (en 
Guyane, en Guadeloupe) : un beau rayonnement 
et une belle ambition fortement soutenue par le 
Ministère des Solidarités de la Santé. 
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Un triporteur électrique en Savoie 
 
Le centre socioculturel AMEJ à la Ravoire prévoit de 
faire circuler son triporteur électrique sur 
l’ensemble du canton, dans les différents quartiers 
et villages, afin d’aller à la rencontre du public isolé 
qui ne fréquente pas le centre social, en mettant en 
place des animations de rue (dessin, informatique, 
bricolage) permettant de nouer des liens et susciter 
l’expression, pour permettre l’émergence de 
projets citoyens. 
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